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1. OBJET 

Déterminer la perméabilité à l’air d’une paroi de 2,4 m x 2,5 m, réalisée en parpaings de 
100 mm d’épaisseur revêtus de 230 mm d’isolant projeté ENERTITE FR001. 

2. TEXTES DE REFERENCE  

Norme NF EN 12114:2000 
Performance thermique des bâtiments - Perméabilité à l’air des composants et parois de 
bâtiments. 

3. OBJET SOUMIS A L’ESSAI 

Description : isolant à projeter sur mur 

Dates de réalisation de l’éprouvette d’essais : 

- La paroi en parpaings de 100 mm d’épaisseur a été montée le 3 janvier 2014 par le 
CSTB dans le cadre prévu pour la réalisation des essais. 

- La préparation de l’isolant ENERTITE-FR001 et sa projection ont été réalisées le 
28 janvier par le demandeur dans le laboratoire du CSTB. 

Origine : la préparation de l’isolant ENERTITE-FR001 et sa projection sont effectuées par un 
représentant de la société MIRBAT. 

Identification : Isolant ENERTITE-FR001. Composant principal : Elastospray 160/5 de BASF 

Dates d’essais :  

- Essai initial (mur nu), le 24 janvier 2014 
- Essai mur avec isolant, le 28 janvier 2014  

Opérateur d’essais : Hervé FERRAND-IZARN 

Fait à Grenoble, le 11 février 2014 

Ingénieur responsable des essais 

Claude POMPEO 
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4.  METHODE DE MESURE 

La mesure est basée sur la méthodologie décrite dans la norme NF EN 12114. 

4.1 PRINCIPE 

Les panneaux, montés dans une structure rigide et étanche, sont soumis à des paliers de 
pression croissants et décroissants (positive ou négative) tout en mesurant le débit d’air à 
chaque pression d’essai. 

4.2 APPAREILLAGE 

Pour réaliser cet essai, un banc AEV (Air, Eau, Vent) a été utilisé. 

 

 

 

 

 

 

1 : Débitmètre 

2 : Ventilateur 

3 : Manomètre 

4 : Caisson supportant l’éprouvette 

5 : Eprouvette d’essai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de principe de l’appareillage de mesure 

Le caisson est étanche. Il est rigide et peut résister aux pressions d’essais. 

Le dispositif est suffisant pour permettre d’appliquer une différence de pression de 600 Pa. 

Le débit d’air est mesuré avec une précision de 0,1 m3/h sur une éprouvette de dimensions 
2400 mm x 2500 mm avec un seuil minimal de 0,5 m3/h. 
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La perméabilité à l’air K est calculée à partir de la relation suivante : 

PA
eQK
∆

=
.
.η   en m²  [1] 

avec : Q = débit volumique d’air (m3/s)  
A = surface de l’éprouvette (m²) 
∆P = différence de pression (Pa) 
e = épaisseur de l’éprouvette (m) 
η = viscosité dynamique de l’air (prise égale à 1,8.10-5 Pa.s) 
 

On en déduit la résistance au passage d’air Rs :  

K
eRs
.η

=   (Pa.s/m)   [2] 

 

Sont déterminés également le coefficient C et l’exposant n de l’équation de l’écoulement : 

Q = C.(∆Pa)n (m/s)  [3]     

 
L’aire équivalente de fuite AL est calculée à partir des équations [4] à [6] : 

𝐴𝐿 = C �ρ
2
∆p(n−0,5) (m2) [4]  

 

ρ = 𝑃𝑎−0,378802 𝑝𝑤
287,055 𝑇

  (Kg/m3) [5] 

 

𝑃𝑤 = 610,5 ∅ exp (21,875 (𝑇−273,15)
𝑇−7,65

)   (Pa).   [6] 

avec : C et n tels que définis dans l’équation [3] 
∆p = différence de pression donnée 
ρ = masse volumique de l’air définie  
φ : humidité relative 
Pa : pression atmosphérique 
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5. PREPARATION DE L’EPROUVETTE D’ESSAI 

Les mesures ont été réalisées avec des différences de pression (positives et négatives) proches 
de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450 et 600 Pa.  

Un essai est effectué sur le mur nu sans projection (voir figure 2 ci-après). 

Le mur est ensuite recouvert d’environ 23 cm d’isolant par projection (voir figures 3 à 5 ci-
après). 

Cette projection est appliquée par le demandeur.   

Une attente supérieure à 15 minutes entre la fin de la projection et la manipulation de 
l’éprouvette d’essais a été respectée. 

 

 

   
 
 

Figure 2 : Photographie de l’éprouvette sans isolant 

               

2400 mm 

2500 mm 
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 Figures 3 et 4 : Photographies du procédé de projection de l’isolant 

 

 
Figure 5 : Photographie de la paroi finale avec isolant 
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6. RESULTATS DES ESSAIS 

Les différents résultats de mesure pour la paroi en parpaings nue et la paroi en parpaings 
revêtue de l’isolant sont donnés dans le tableau 1 et représentés en figure 6 ci-après. 

 

Configuration de 
la paroi Paroi sans isolant Paroi avec isolant ENERTITE 

Pr
es

si
on

 

Pression en Pa 98800 97200 

Température en °C 20,7 21,3 

Humidité en % 47 31 

Pression demandée  
en Pa 

Pression 
réelle en Pa 

Débit en 
m3/h 

Pression réelle 
en Pa 

Débit en 
m3/h 

20 17,2 104,99 17,5 <0,5 

35 32,3 176,96 35,3 <0,5 

50 47,2 197,31 48,3 <0,5 

100 97,9 338,89 101,4 <0,5 

150 147,1 452,91 151,2 <0,5 

200 200,0 554,50 202,2 0,64 

250 249,2 657,14 249,0 0,82 

300 301,4 726,59 299,3 1,00 

450 449,0 935,97 453,0 1,41 

600 598,9 1127,94 598,7 1,98 

 Pression en Pa 98800 97100 

D
ép

re
ss

io
n 

Température en °C 20,8 19,4 

Humidité en % 47 31 

Pression demandée 
 en Pa 

Pression 
réelle en Pa 

Débit en 
m3/h 

Pression réelle 
en Pa 

Débit en 
m3/h 

20 17,2 32,24 17,5 <0,5 
35 32,3 111,34 35,3 <0,5 
50 47,3 131,78 48,3 <0,5 
100 97,9 271,57 101,3 <0,5 
150 147,1 392,16 151,2 <0,5 
200 200,0 496,19 202,2 0,52 
250 249,2 569,33 249,0 0,68 
300 301,4 655,39 299,3 0,89 
450 449,0 855,16 453,0 1,39 
600 598,9 1040,06 598,8 1,72 

Tableau 1 : Variation du débit d’air en fonction de la différence de pression appliquée  
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Figure 6 : Evolution du débit d’air traversant les parois en fonction de la différence de pression 

 
Remarque : Les courbes « paroi sans isolant » et « paroi avec isolant » ne sont pas à la même 
échelle. 
 

A partir de ces résultats de mesure, la perméabilité à l’air peut être déterminée suivant 
l’équation [1]. Les perméabilités ainsi calculées sont indiquées dans le tableau 2 ci-après. 

Produit 
Perméabilité à l'air             

(∆P 50) en m2 
Résistance au passage 
d'air (∆P 50) en Pa.s/m 

surpression dépression surpression dépression 

Paroi sans isolant  3,4446E-10 2,5495E-10 5225,48 7060,19 

Paroi avec isolant ENERTITE 2,7502E-13 2,4712E-13 6,54E+06 7,28E+06 

Tableau 2 : Perméabilités et résistances à l’air pour une différence de pression de 50 Pa 
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Pour la détermination des coefficients C et n de l’équation [3], il est indispensable de linéariser 
en exprimant l’équation sous forme logarithmique. 

Les coefficients obtenus par calculs sont donnés dans le tableau 3 ci-après. 

Produit 
Coefficient en surpression Coefficient en dépression 

n C n C 

Paroi sans isolant  0,6969 0,00376 0,8018 0,00185 

Paroi avec isolant ENERTITE 0,9955 9,332E-07 0,9913 8,523E-07 

Tableau 3 : Coefficients C et n des parois en surpression et en dépression 

L’aire équivalente de fuite est définie suivant l’expression de l’équation [6], sur la base des 
coefficients C et n calculés ci-dessus. 

Le tableau 4 présente les résultats des calculs d’aires équivalentes de fuite pour une différence 
de pression de 50 Pa.  

Produit Aire équivalente  
en mm² 

Diamètre équivalent  
de trou en mm 

Paroi sans isolant  6196 88,82 

Paroi avec isolant ENERTITE 4,9 2,49 

*Minimum de détection 

Tableau 4 : Aire équivalente et diamètre équivalent de trou  
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7. BILAN 

Les essais de transfert d’air à travers une paroi en parpaings ont été réalisés sur un banc AEV 
du CSTB de Saint-Martin d’Hères. 

La paroi a été testée avec et sans isolation. Cette paroi est insérée dans un cadre de 2,5 x 
2,4 m. 

1. Le premier essai concerne la paroi sans isolation. Il permet de déterminer la 
perméabilité à l’air du dispositif de base. 

Le débit d’air traversant la paroi peut atteindre 1127 m3/h. 
 

2. Le deuxième essai a été réalisé sur la paroi après projection de l’isolation ENERTITE-
FR001 de composant principal Elastospray 160/5 de BASF. 

Le débit d’air traversant la paroi isolée par projection se situe en dessous de 2 m3/h  
(1,98 et 1,72 m3/h). 

 
L’isolation permet de diminuer significativement le débit d’air traversant la paroi. 

Le diamètre du trou équivalent à la perméabilité à l’air de la paroi sans isolation est de 89 mm 
pour 6 m2.  

En appliquant l’isolation ENERTITE-FR001, ce diamètre de trou équivalent devient inférieur à 
2,5 mm pour 6 m2.  

L’isolation ENERTITE-FR001 apporte une amélioration de la perméabilité à l’air de la paroi. 
Cette amélioration est conséquente puisque, sous une pression de 600 Pa, les fuites restent 
nettement inférieures à 2 m3/h pour 6 m2 de paroi exposée, soit une fuite inférieure à 
0,33 m3/h par m2 de paroi. 

Sous une pression de 150 pa les fuites restent nettement inférieures à 0,6 m3/h pour 6 m2 de 
paroi exposée, soit une fuite inférieure à 0,1 m3/h par m2 de paroi. 

En extrapolant avec les coefficients C et n de l’équation de débit [3], on trouve un débit de 
fuite de l’ordre de 0,002 m3/h par m2 de paroi sous une pression de 4 pa.   

 

La Règlementation Thermique 2012 exige, pour un bâtiment d’habitation, une perméabilité à 
l’air inférieure à 0,6 m3 par heure et par mètre carré habitable sous une différence de pression 
de 4 Pa.  

A titre d’exemple, en prenant une maison individuelle de 100 m2 habitable possédant environ 
300 m2 de paroi donnant sur l’extérieur, la RT 2012 impose une perte maximale de 60 m3/h, 
soit une fuite inférieure à 0,2 m3/h par m2 de paroi donnant sur l’extérieur sous 4 Pa. 

L’essai de perméabilité à l’air ci-dessus a été réalisé sans vieillissement. La durabilité du 
système d’isolation n’a pas fait l’objet de vérification. 
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